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PROJET HUMANITAIRE AFRIQUE NORD SUD

D’aucuns se demandent fort légitimement
ce que devient le
PHANS étant donné
que les bulletins se sont
un peu espacés.
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A l’heure où j’écris ces
lignes, notre président
(mon ami le Dr Frédéric
Chagué) revient d’une
mission au Bénin où il a
eu la redoutable tâche
de fermer notre structure d’Ina. En effet, cette
s truc ture
s anitaire
(ouverte en mai 2006)
ne justifiait plus sa pérennité du fait d’une
activité trop faible. A
contrario, notre structure de Fô-Bouré (centre
de renutrition ouvert en
2004) accuse des taux
d’occupation de 200 % !
Ce paradoxe trouve de
nombreuses explications mais la plus crédible repose sur la faiblesse d’un partenariat
local. Qui dit partenariat
sous-entend au moins
deux protagonistes : le
PHANS et son(ses) partenaire(s). Chacun a sa
part de responsabilités
dans la faillite de ce
partenariat et le PHANS
assume pleinement la
sienne. La sagesse
consiste à ne pas reproduire les mêmes erreurs
itérativement.
Nous serons désormais
vigilants …
Les bonnes nouvelles
sont également à l’ordre
du jour.
Tout d’abord, Marie
Jenny, une PHANSienne, nous écrit :
«Cher Fred, cher Vincent,
…/… J’ai achevé mon
master 2 à l’IrisBioforce par la soutenance de «Malnutrition
et Santé Mentale : pourPage 1

quoi et comment intégrer l’approche psychosociale dans les protocoles de renutrition pédiatrique ?».
Finalement, au mois
d’octobre, une autre
opportunité qu’Action
Contre la Faim (ACF)
s’est offerte et la semaine prochaine je commence ma vie professionnelle ! Je pars deux
ans au Mali !!! Je vais
travailler pour le Ministère des Affaires Etrangères, je serai basée à
l’Ambassade de France
à Bamako, chargée de
la protection de l’enfance délaissée et de l’adoption internationale.
Ce programme est initié
par Rama Yade.
…/… Dans environ huit
jours, je serai donc sous
la chaleur de Bamako,
loin des fastes que j’ai
connus lundi dernier,
par exemple, lors de la
réunion de travail au
Quai d’Orsay avec Rama Yade et de la conférence de presse qui
s’en est suivie.
…/… Je tenais à vous
remercier tous les deux,
et le PHANS en général, bien sûr, pour votre
confiance, votre soutien, vos encouragements …
Vous êtes à mes yeux
les déclencheurs du
plus beau déclic, celui
qui m’a lancée dans
cette voie de l’humanitaire et du développement.
Je reste PHANSienne
de cœur …
Si vous avez un peu de
temps, faites-moi part
de vos impressions sur
le Mali (terre de conception du PHANS !).
J’espère avoir très vite
de vos nouvelles et, qui
sait, peut-être à bientôt
à Bamako ?!

Bien à vous,
Marie d’Ina».
Autre bonne nouvelle :
plusieurs missions exploratoires ont eu lieu
cet hiver à Parakou
(quartier de Banikani) et
à Bongowerou avec
ouvertures en janvier
d’un centre de renutrition à Banikani et d’un
dispensaire à Bongowerou ! Nos partenaires
sont des Sœurs Argentines de la congrégation
de «Las Hermanas Esclavas del Corazón de
Jesús». Je vous laisse
le soin de traduire mais
nous vous en dirons
plus dans le prochain
bulletin.
Dans ce bulletin (pages
2 et 3), le docteur François Legrand nous présente la première partie
de son triptyque sur le
Bénin.
Je vous proposerai un
conte
philosophique
(page 3), m’adresserai
au Dr John Fishwick
(page 4) et vous convierai à notre journée du
samedi 4 juillet 2009
(page 4) où le PHANS
tiendra sa Journée Médicale annuelle puis, à
15 heures, son Assemblée Générale statutaire
au domaine du Doppelsburg à 68560 Hirsingue, domaine gracieusement mis à disposition du PHANS par
l’association Georges
Allimann, représentée
par son président, M.
Bach.
La crise actuelle est peu
propice aux associations qui dépendent de
la générosité de leurs
donateurs.
C’est avec pudeur que
nous vous sollicitons
afin que le PHANS puisse mener ses projets à
bien. Un grand merci !
www.phans.asso.fr

Présentation du Bénin
Dr François Legrand
Contexte géo-historique
Le Bénin est un état d'Afrique de
l'ouest d’environ 115 000 km²
(approximativement 1/5 de la surface de la France) s’étendant sur plus
de 650 km du nord au sud, situé en
zone intertropicale en bordure de
l'océan Atlantique. Il est bordé par le

Togo à l'ouest, le Nigeria à l'est, le
Burkina-Faso et le Niger au nord. La
ville de Cotonou, 665 000 habitants,
située en bordure du golfe de Guinée en est la capitale économique.
La capitale administrative est PortoNovo (dénomination issue de la présence portugaise au sud du pays,
avant la colonisation française).
Parmi plusieurs royaumes, correspondant à des civilisations très anciennes, celui d'Abomey (ville aujourd'hui réputée pour son intérêt
touristique en raison de ses palais
royaux) est le plus connu et remonte
au XVIIe siècle. La période précoloniale est marquée par la rivalité de
plusieurs pays européens pour le
contrôle du commerce des esclaves
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(première partie du triptyque)

au niveau des régions côtières (la mographique et de développement
«Côte des Esclaves»). La période n'étant pas sans lien. Malgré la prode colonisation française s'est éten- gression du taux de scolarisation,
due de 1851 à 1960. L'indépendan- d'importantes disparités persistent
ce du pays, appelé alors Dahomey, entre les départements ou encore
est prononcée le 1er août 1960. La entre les sexes et l'analphabétisme
période postcoloniale est marquée reste important. L'excision des filles
par une instabilité et une certaine continue d'être pratiquée dans cerrivalité entre dirigeants issus du taines ethnies mais une loi, promulnord et ceux issus du sud du pays. guée en 2003, réprime aujourd'hui la
Celui-ci prend le nom de Bénin en pratique des mutilations génitales
1975, le régime politique étant alors féminines.
celui d'un parti unique d'orientation Les échanges de biens (rôle joué
marxiste-léniniste à la suite d'un notamment par le port de Cotonou)
coup d'état militaire. La fin des an- ainsi que la production de coton
nées 1980 est marquée par d’im- constituent la base principale de
portants troubles sociaux. Une tran- l'économie du pays, confronté à l'ensition remarquable vers la démocra- dettement et à la pauvreté (PNB par
tie a lieu en 1990 et 1991 avec l’a- habitant en 2005 : 196e position sur
doption d'une nouvelle constitution 230 pays). La filière coton représeninstaurant une république démocra- te 75% des exportations mais est
tique dont la devise est «Fraternité, confrontée à la concurrence d’autres
Justice, Travail». Le Bénin est ac- pays, concurrence dont le caractère
tuellement reconnu comme un pays déloyal est souvent dénoncé. L'agrià la culture démocratique confir- culture emploie 55% de la populamée. Une Cour Constitutionnelle a été installée en 1993 ; ses domaines de compétence
comprennent
notamment la garantie des
droits humains fondamentaux et des libertés
civiles. Le président en
exercice du Bénin, Yayi
Boni, ancien président
de la Banque ouestafricaine de développement, a été élu pour
cinq ans en 2006.
La population dépasserait les huit millions
d'habitants en 2006.
Elle se compose d'une
multitude de groupes
ethniques, cette diversité se traduisant par une
grande richesse culturelle. Le français est la
langue officielle mais
cinquante-deux langues
nationales sont recensées. Près de la moitié
de la population est
âgée de moins de quinze ans. Le taux de fécondité
est
élevé
(autour de 5,5 enfants
par femme), les ques- Place des Martyrs à Cotonou : monument érigé en
tions de croissance dé- hommage aux victimes d’une tentative de putsch
en 1977 durant la période marxiste-léniniste
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rang sur les 177 pays dont l'indice a
été calculé en 2004.
L'espérance de vie à la naissance
est de 52 ans pour les hommes et de
53 ans pour les femmes en 2005.
Cette espérance de vie est supérieure de cinq ans à celle du Nigéria voisin mais reste inférieure à celle d'autres pays d'Afrique francophone. Le
taux de mortalité infantile est de 89
pour 1000 naissances d'enfants vivants en 2005. Le nombre de personnes porteuses du virus VIH, présentant ou non des symptômes de
SIDA, est estimé entre 57 000 et 120
000. Ce taux, qui comporte d'importantes disparités régionales, aurait
diminué durant les dernières années
mais cette évolution traduirait davantage une amélioration du recueil des
La filière coton représente 75% des exportations du Bénin mais est confrontée à données que de véritables changela concurrence d’autres pays, concurrence souvent déloyale
ments de comportement. La prévaLire à ce sujet : «Voyage au pays du coton. Petit précis de mondialisation.»
lence particulièrement élevée chez
Par Erik Orsenna (Fayard, Paris, 2006)
les travailleuses du sexe a conduit à
tion active. La Chine est actuelle- que l'espérance de vie à la naissan- la mise en œuvre de projets spécifiment le principal client du Bénin (et ce) reste faible à 0,428, soit le 161e ques.
…/… suite au numéro 27
le deuxième fournisseur). Depuis
quelques années on assiste à une
libéralisation de l'économie, la période marxiste-léniniste ayant été marquée par de multiples nationalisations. Une grande partie de l’économie reste informelle. La part du produit intérieur brut consacrée aux
dépenses de santé est en augmentation sur les dernières années et se
situe à 4,9 % en 2004. Contrairement à certains de ses voisins, le
budget de l'éducation et le budget
de la santé du Bénin sont plus élevés que celui de la défense.
Principaux indicateurs
L'indice de développement humain
(indicateur composite proposé par
l'ONU, prenant en compte les niveaux de vie et d'éducation ainsi

Sur la route reliant Cotonou (Bénin) à Niamey (Niger), les routiers et les prostituées sont mis en garde contre le SIDA : STOP SIDA avec le préservatif

Fondation des contes de fées
In “Espejos. Una historia casi universal.”
Siglo XXI Editores, Madrid, 2008
«Au début du XVIIIème siècle, Daniel Defoe, l’auteur de Robinson
Crusoé, écrivit quelques essais sur
l’économie et le commerce. Dans
l’un de ses travaux les plus connus,
Defoe célèbre le rôle que joua le
protectionnisme de l’Etat dans le
développement de l’industrie textile
britannique : sans les rois qui, grâce
à l’établissement de barrières douanières et à la collecte de l’impôt,
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firent tant pour la prospérité des
manufacturiers, l’Angleterre serait
restée un fournisseur de laine vierge pour l’industrie étrangère. En se
basant sur le développement industriel de l’Angleterre, Defoe imagine
le monde du futur comme une immense colonie soumise à ses marchés.
Plus tard, au fur et à mesure que le
rêve de Defoe devenait réalité, le
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pouvoir impérial s’ingénia à interdire,
par l’asphyxie ou le canon, que d’autres pays suivent son chemin.
«Quand il arriva en haut, il mit un
coup de pied dans l’échelle», dit l’économiste allemand Friedrich List.
Ainsi l’Angleterre inventa-t-elle la
liberté du commerce.
De nos jours, les pays riches continuent de raconter cette fable aux
pays pauvres, les nuits d’insomnie.»
www.phans.asso.fr

Lettre au Dr John Fishwick
Dr Vincent Stoffel
Lors de mes pérégrinations dermatologiques au Royaume Uni, j’ai fait la
connaissance d’un confrère anglais,
le Dr John Fishwick, qui a été d’emblée très intéressé par l’action du
PHANS en Afrique.
Bien que mon confrère suive avec
acharnement des cours du soir de
français dans le but de se rendre au
Bénin avec moi cet automne, je me
permets de m’adresser à lui dans la
langue de Shakespeare. Le Dr Fishwick est GP (General Practitioner) et
diplômé en dermatologie. Nous irons
cet automne de concert à Banikani
(Parakou) et à Bongowerou.

Dear John,
You are about to live a unique experience in your lifetime.
It will be a great pleasure for me to
go with you to Benin in November
2009.
Our human adventure will take place
in two different places located in the
Sahalian part of Benin.
In the third-biggest town in Benin,
Parakou, PHANS’s (have a look at
www.phans.asso.fr) renutrition centre for malnourished children will
welcome us.
Then, our medical skills will be tes-

ted in our remote health centre in
Bongowerou where we are likely to
come across unusual medical cases
and to deal with them with few
means apart from our brilliant ideas!
I must tell you that for those two centres our counterpart i.e. permanent
local back-up is a catholic congregation called «Las Hermanas Esclavas
del Corazón de Jesús», Sisters coming from … Argentina and devoted
to the poorest of the poor.
What an exciting programme for you
and me! Kind regards,
Your French friend, Vincent

Journée Médicale du PHANS
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle
Samedi 4 juillet 2009
Notre Journée Médicale et Assemblée Générale auront lieu samedi 4
juillet 2009 dans le Sundgau, partie
méridionale de l’Alsace.

Nous apprécierons le domaine du
Doppelsburg à 68560 Hirsingue (cf.
accès ci-dessous) gracieusement
mis à notre disposition par l’associa-

P R O J E T H U M AN I T AI R E
AF R I Q U E N O R D S U D
2, rue du Moulin
68780 SENTHEIM

Lecture

L’Afrique au secours de l’Afrique par Sanou Mbaye aux Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières ou Comment, cinquante
après les indépendances, l’Afrique peut et doit se réveiller.
L’auteur, ancien haut fonctionnaire de la Banque Africaine de
Développement, propose des alternatives africaines aux politiques occidentales mises en place par le FMI et la BM.

Mèl : phans@free.fr

Lecture

La faim, pourquoi ? Un défi toujours d’actualité par François de
Ravignan aux Editions La Découverte. La sixième édition actualisée de ce classique reste toujours une valeur sûre.

Site Internet

www.grotius.fr Ce nouveau site, portant le nom du père du
Droit Humanitaire International (Hugo de Groot dit Grotius),
nous propose des axes de réflexions sur Média & Humanitaire.

Film

Let’s make money d’Erwin Wagenhofer nous offre un réquisitoire strident contre la finance mondiale ayant mis, entre autres exactions, l’Afrique à genoux.

Web : www.phans.asso.fr
Merci d’adresser vos dons à notre
trésorier :

Dr Jacques Kaltenbach
2, rue du Moulin
68780 SENTHEIM
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tion Georges Allimann. Cette journée
du samedi sera, comme d’habitude,
chargée avec un accueil des participants à partir de 9h00, la Journée
Médicale annuelle du PHANS débutera à 9h30 pour se terminer à
17h30. La matinée sera consacrée
aux présentations sur PowerPoint.
Nous prendrons un repas en commun de 13h00 à 14h00. Un temps
libre de 14h00 à 15h00 nous permettra de nous promener dans le magnifique domaine du Doppelsburg. A
partir de 15h00, tous les adhérents
du PHANS seront conviés à notre
Assemblée Générale statutaire obligatoire annuelle :
-Rapport d’activités 2008
-Rapport financier 2008
-Désignation de deux réviseurs aux
comptes pour l’exercice 2009
-Projets 2009

www.phans.asso.fr

